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YEAR 7

FRENCH (Reading)

30 minutes

Name: …………………………………………..

Class: …………………….

Exercice 1: Lisez ce message et répondez aux questions.

1.

C’est un projet de :


2.

a. français.



b. science.



c. géographie.



b. avec un ami.



c. avec toute la classe.

Les élèves travaillent :



a. seuls.

3.

Où est-ce qu’on cherche des informations ?

4.

Quel est le sujet de la présentation ?

a.
5.

5 points



La présentation est pour quel jour ?
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………………………………………………

b.



c.



………………………………………………
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Exercice 2: Répondez aux questions.

5 points

Venise, le 16 février
Salut Bernard !
C’est le carnaval ici… J’adore les couleurs,
la musique, les costumes et les gens qui
dansent. C’est génial ! Nous habitons
dans un bon hôtel, nous mangeons des

Bernard DUPONT

plats typiques italiens et nous dansons

24, Rue de Tolbiac

toute la nuit. Claude prend beaucoup de
photos. On prend l’avion le 22 février et

75013 PARIS

on arrive à Paris vers midi.
À bientôt !
Annie et Claude

1.

2.

C’est :





Qui est en vacances ?

a.

une carte postale.

b. une carte d’anniversaire.
c.

une invitation.

(1 point)

……………………………………………………………
(1 point)

3.

À qui on écrit ?

……………………………………………………………
(1 point)

4.

Que fait Claude ?
a.

b.


5.

(½ point)





Pour rentrer à Paris, Annie et Claude voyagent en :

(½ point)

a.

b.


6.

c.

À quelle date est-ce qu’ils arrivent à Paris ?

c.





……………………………………………………
(1 point)
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Exercice 3: Lisez le document. Répondez aux questions.

10 points

Désolé !

Salut Bastien !
Merci pour ton invitation. Je suis désolé mais je ne peux pas venir avec
toi au cinéma. Dimanche, je vais à la mer avec mes frères. Tu viens avec
nous ? Rendez-vous devant le collège à huit heures et demie. Apporte
tes lunettes de soleil et ton maillot de bains ! Réponds-moi
vite ! Téléphone-moi ! 
À bientôt !
Christophe
1.

2.

Ce document est :





a.

une lettre.

b.

un message électronique.

c.

une invitation à une fête.

Qui écrit ? ………………………………………

À qui ?

(1 point)

………………………………………
(2 points)

3.

Qu’est-ce que Christophe fait dimanche ?
a.

b.

c.


4.





À quelle heure est le rendez-vous de Christophe ?
a.

b.

(1 point)

c.


5.

(1 point)



Où est le rendez-vous ?



…………………………………………………………………
(2 points)

6.

Bastien apporte :

(1 point)

a.

b.

c.


7.





Christophe attend une réponse de Bastien.



a. Vrai
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b. Faux

(2 points)



c. On ne sait pas
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